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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE MERCREDI 26 JUIN 2013 À 8 h 15, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

les conseillers : John Miller 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
Daniel Robert 
Melpa Kamateros 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. Les votes à 

l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 8 h 40. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 13-06-25  RESOLUTION NO. 13-06-25 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 26 juin 2013. 

 To adopt the agenda of Special Meeting 
of June 26, 2013. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Retrait du Règlement n° 1310-167 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à la hauteur, au nombre d'étages et au coefficient d'occupation du sol permis dans 
la zone H-701 (côté nord de l'avenue Plymouth) 

   RÉSOLUTION N° 13-06-26   RESOLUTION N° 13-06-26 
      
CETTE RÉSOLUTION N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE MAIRE, CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES (L.R.Q., c. C-19) ET N’EST PAS EN VIGUEUR. 
 
    Objet : Retrait du Règlement n° 1310-167 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à la hauteur, au nombre d'étages 
et au coefficient d'occupation du sol permis 
dans la zone H-701 (côté nord de l'avenue 
Plymouth) 

  

 Subject : Withdrawal of By-law No. 1310-167 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the height, number of storeys and 
area ratios permitted in zone H-701 (North 
Side of Plymouth Avenue) 

    
ATTENDU QUE l'article 559 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) permet à la Ville 
de retirer, par résolution, un règlement soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter tant 
que l'avis de scrutin référendaire n'a pas été 
publié; 

  

WHEREAS under section 559 of the Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities (R.S.Q., chap. E-2.2), the Town 
may, by resolution, withdraw a by-law submitted 
to approval by qualified voters so long as the 
notice of referendum poll has not been 
published; 

      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

      
De retirer le Règlement no 1310-167 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à la hauteur, au nombre d'étages et au 
coefficient d'occupation du sol permis dans la 
zone H-701. 

  

To withdraw By-law No. 1310-167 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
height, number of storeys and area ratios 
permitted in zone H-701 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 

4. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 41 et aucun citoyen ne s'adresse au 
conseil. La période de questions se termine à 20 h 41. 

 
 
 
5. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 13-06-27  RESOLUTION NO. 13-06-27 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
De lever la séance à 8 h 42.  To close meeting at 8:42. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
(s) Philippe Roy 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
(s) Alexandre Verdy 
 
Alexandre Verdy 

 


